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Liste des membres présents :  
 

Araqué Christiane 
Bedrune Odette 
Boiziau Claudine  
Bousquet Geneviève 
Delmas Marie-France 
 

Leboul Françoise 
Magnier Christiane 
Hergott Pierre 
Nau Brigitte 
Quarante Arlette 
Quarante Gérard 
 

Excusés : Benaouda Sheerazade, Douat Bernard et Rigaudie Christian 
 
Ouverture de la séance à 10 heures 15. 

Népal	  

Rappel	  des	  points	  forts	  suite	  au	  périple	  d'avril	  2015	  
L'appel à dons lancé auprès de particuliers, entreprises et associations a permis de collecter 
27500 euros dont 18 000 pour EPICEA. La différence est une aide administrative de notre 
association auprès des personnes qui avaient leur propre projet. 

Sur l'initiative de la municipalité de Lormont, une subvention est octroyée par le Conseil 
Départemental de la Gironde avec pour unique objectif la reconstruction. Dans ce cadre, 22 000 
euros sont attribués à notre association. Le Conseil Départemental de la Gironde avait décidé 
une aide de 50 000 euros pour les associations œuvrant au Népal. 
 
Nous disposons d'une enveloppe de 40 000 euros pour nos initiatives. 
 
Le courrier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Lot est resté sans 
réponse. 

Suivi	  des	  écoles	  
Très peu de retour par les écoles (bulletins de notes), excepté Miniland school. Lors des ses 
visites dans les écoles, Sukman nous a averti que des enfants avaient quittés ces établissements. 



EPICEA : Les Bonnefonds - 46270 Bagnac sur Celé - Tél : 05 65 34 91 59 

Afin de définir les règles de fonctionnement pour justifier les aides financières, nous allons 
établir des conventions avec les établissements scolaires. 

Parrainages	  
Les parrainages individuels sont très lourds à gérer et la solution collective semble nettement 
mieux appropriée. Ceux en cours restent en gestion. 

Malgré cette lourdeur de gestion, des membres du Conseil d'Administration restent attachés au 
principe de parrainage individuel. 

Nous privilégierons le parrainage collectif (ou projet collectif) avec une possibilité de continuer 
l'individuel. Claudine Boiziau et Christiane Araqué assureront le suivi pour la partie Népal. 

A l'issue de la reconstruction de l'école de Chimding, des aides seront à envisager pour le suivi 
éducatif (financement d'enseignants, assistance aux enfants, achats divers, ...). 120 enfants sont 
actuellement scolarisés dans ce village. 

Vote pour la solution mixte : unanimité 

Sukman	  
Contacté la veille de la réunion, Sukman nous a précisé qu'il existe de grandes difficultés 
politiques actuellement. De plus, les relations avec l'Inde sont devenues difficiles en raison de la 
nouvelle constitution. 

Sukman assure un suivi régulier et doit prochainement créer une association locale afin de 
régulariser la situation sollicitée par le gouvernement. 

Des visites sont prévues en sa présence lors de notre présence à la fin du mois d'octobre. Nous 
récupèrerons les documents, reçus et factures durant ce séjour. Nous lui soumettrons un modèle 
simple de récapitulatif mensuel des dépenses. Nous discuterons également l'établissement d'une 
convention en EPICEA et lui (ou association). 

Une étude pour doter Sukman en moyen informatique est à l’étude : nous ferons le point lors de 
notre séjour. 

Dossiers	  en	  cours	  

Orphelinat	  
Le bâtiment a subi beaucoup de désordre lors du tremblement de terre du 25 avril. 2 500 euros 
ont été envoyés (aide du Conseil Régional de Haute Garonne) pour le projet cuisine. 

Toutefois, la structure est mal entretenue (état des sanitaires), malgré les interventions sur 
place de DorJee. Nous mettrons en place un suivi planifié avec Sukman. 

TP	  /	  INR	  
Echanges réguliers avec le Dr Koirala. Depuis le séisme les opérations et le suivi des patients 
ont été réduits. Tout semble avoir repris depuis le mois d’août, le Dr Koirala doit nous faire 
parvenir les relevés les plus récents. 

Les bandelettes ont été achetées en Inde cette année. 

Projets	  

Ecole	  de	  Chimding	  
Le choix de CHIMDING avait été évoqué lors du dernier Conseil d’Administration en raison du 
suivi réalisé par Sukman, originaire du village. 



EPICEA : Les Bonnefonds - 46270 Bagnac sur Celé - Tél : 05 65 34 91 59 

Pour la reconstruction de l’école les devis doivent être transmis et les factures devront 
préciser le nom de notre association. 

La présence de plusieurs associations sur cette action peut paraître excessive, mais une seule 
structure ne peut mener à bien ce projet. 

Camp	  de	  santé	  
Le camp de santé EPICEA réalisé au printemps a été aidé par Lumière du Népal qui avait 
financé deux dentistes et médicaments en plus de Marie-Odile Dalle, dentiste. 

Cette opération doit être renouvelée annuellement dans l’avenir en relation avec Marie-Odile 
et en association avec Lumières du Népal. 

Le renfort d’un médecin serait pertinent avec le soutien de praticiens népalais. 

Voir si des étudiants en médecine népalais pourraient s’investir sur ce projet. (Demander au 
Dr Koirala). 

Achat	  de	  matériel	  
Au printemps il y a eu des achats pour 4 039 euros. En octobre les prévisions sont de 1 500 euros. 

Les marchés locaux ont mieux fonctionné cet été par rapport à l’an dernier.  

Acompte	  Jangbu	  :	  remboursement	  
Jangbu est normalement en possession de 3 000 euros non utilisés sur place. 

Le groupe tentera de le rencontrer lors du voyage d’octobre pour exiger un remboursement plus 
ou moins échelonné. Dorjee  devrait pouvoir fournir des précisions sur sa localisation.  

Voyage	  de	  l’automne	  
Christiane Araqué et Christian Rigaudie assurent ce déplacement. Le départ est le 24 octobre et 
retour le 11 novembre (départ Katmandou). 

Début à Katmandou, ensuite Pokhara et village de Chimding avec visite des écoles, de 
l’orphelinat et rencontre avec le docteur Koirala. 

France	  

Marchés	  
De nombreux marchés sont prévus avant Noël, ils seront annoncés sur le site. 

Finances	  
Par rapport au nombre d’adhérents qui reste stable, nous avons plus de parrainages et un peu 
moins d’adhésion (membre bienfaiteur). Les recettes restent globalement stationnaires. 

Les ventes ont été meilleures pour cet été par rapport à 2014. 

Prévisionnel 2016 pour les bandelettes : la même somme que 2015 + les dons et parrainages 
spécifiques, soit 12 000 + 600 euros. 

Sukman est défrayé jusqu’à fin septembre. 

Virement aux écoles en juin : 6 550 soit environ 50% des sommes annuelles. Le coût moyen des 
écoles à l’année est de 200 euros par enfant. 

En caisse il y a plus de 50 000 euros dont 20 000 de subventions et dons. 
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Site	  internet	  
Il serait souhaitable de collecter plus d’informations sur nos actions afin d’animer un peu plus le 
site ou notre page Facebook. 

Micro	  projet	  
Jean-Louis Barrère, cycliste en vélo couché, se rend en Chine. Les fonds qu’il souhaite collecter 
seront en parti reverser à EPICEA. Pour cela, nous devons lui proposer un micro-projet ou un 
élément de projet. 

Nous sommes en contact avec lui et lui proposerons un sujet. 

Collecte	  de	  fond	  pour	  Bigu	  Gompa	  
Demande de Jean-Marc SOUCHON de Toulouse pour servir d’intermédiaire financier suite aux 
collectes qu’il a réalisé en France pour la reconstruction d’une nonnerie entièrement détruite 
lors du tremblement de terre. 3 500 euros ont été transférés vers cette structure. 

Conseil	  Départemental	  de	  la	  Gironde	  
EPICEA a été retenu (entre autres) par le Conseil Départemental courant mai pour aider le Népal 
suite au séisme. Nous avons monté un dossier et avons rencontré en juin le service du 
département pour présenter notre document.  
 
22 000 euros sont en cours de versement et seront destinés à la reconstruction. 

Divers	  
o   Un loto est organisé le 11 octobre à Lormont par Christiane Magnier au profit du Népal.  

o   Prévoir une information sur les actions menées pour les donateurs suite au séisme. 

o   Voyages 2016 : Arlette et Gérard Quarante, Françoise Leboul, Bernard Douat se rendront au 
Népal au mois d’avril pour assurer le suivi des projets. 

  
Prochaine assemblée générale : le samedi 19 mars 2016 à Saint Félix (46). 

  
La veille une présentation du Népal ouverte au public sera faite au foyer rural de Bagnac sur 
Célé. 

Ladakh	  
Peu de contacts pour cette année.  

Sylvie Coehlo (marraine d’une jeune fille ladakhie) de retour récent du Ladakh doit nous contacter 
et faire un compte rendu. 

  
Fin de la séance à 15 heures 30 

 
La présidente, 

 ARAQUE Christiane 
Le secrétaire, 

 RIGAUDIE Christian 

  
 


